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LA POLITIQUE D’ACCÈS OU POLITIQUE D’ACCUEIL

DÉFINITION
«... l’accueil désigne tantôt l’activité d’accueil (médiation, interaction) accomplie dans les 
bibliothèques, tantôt les services proposés à des publics spécifiques (et en fonction de leur spécificité), 
tantôt les opérations et outils de fidélisation ou d’extension des publics (communication, horaires, 
tarification…).» La politique d’accès, un des trois constituants de la Poldoc, consiste à formaliser ces 
activités et services. 

OBJECTIFS
La politique d’accès inclut les modalités d’organisation et de médiation des collections. 
L’accès aux documents consiste à mettre en relation un utilisateur avec l’original ou la reproduction 
d’un document. Il doit être le plus facile possible afin de ne décourager personne notamment l’accès 
pour les publics empêchés.

MÉTHODOLOGIE
L’accès aux documents soulève différentes problématiques selon : 
• les différentes catégories d’usagers et leurs pratiques (penser aux publics empêchés ou en
situation de handicap)
• les différents types de documents (livres, périodiques, thèses, phonogrammes, vidéogrammes...)
• les différents supports (imprimés, microformes, CD, DVD, numériques...)
• enfin les intermédiaires et les outils qui permettent l’accès au document
Présenter des collections en libre accès nécessite un aménagement de l’espace intérieur, un 
mobilier fonctionnel, une signalétique adaptée : panneaux, logos, étiquettes de signalisation des 
collections, des appareils de lecture spécialisés…

L’accès libre aux collections exige aussi que celles-ci soient présentées de manière cohérente du 
point de vue de la recherche. L’usager pourra déambuler à sa guise ou interroger les catalogues 
(incluant le portail) pour trouver le document qui l’intéresse et sa cote qui le situe dans la bibliothèque 
ou solliciter le personnel de la médiathèque qui a un rôle de médiateur. 

En accès indirect, l’usager doit faire une demande préalable avant de pouvoir consulter un document 
ce qui est généralement réservé aux fonds rares ou précieux, fonds local ou fonds ancien.

http://www.biblio13.fr/biblio13/files/live/sites/biblio13/files/biblio13/Espace%20pro/Boites%20%C3%A0%20utiles/Gestion%20biblioth%C3%A8que/Collection/POLDOC'.pdf


La politique d’accueil définit aussi le contenu de différentes brochures de communication qui 
peuvent être mises à disposition du public dans la bibliothèque pour expliquer son fonctionnement. 
Il peut s’agir de :
• Dépliant général : horaires, coordonnées…
• Dépliants spécialisés : guide du lecteur, mode d’emploi de telle ou telle type de sources
• Règlement, Charte…

ALLER PLUS LOIN 
La médiation culturelle se concentre sur la mise en relation entre l’œuvre ou la ressource et son 
public et elle passe par les animations (accueils de groupe (classes, bébés...), heures du conte, 
spectacles, débats, conférences, expositions..) et l’animation culturelle.
Les catalogues : C’est “l’ensemble des notices catalographiques... classées pour faciliter la 
recherche des utilisateurs” et leur permettre de localiser les documents sur les rayonnages. En dehors 
de l’accès à la notice bibliographique, le catalogue peut « s’enrichir » en intégrant des informations 
complémentaires: le résumé, la table des matières, des commentaires.
Le portail : pour donner plus de visibilité à toutes ces sources, à partir d’une interface unique, le 
portail propose des fonctions d’interrogations de bases de données très diverses: les catalogues, les 
documents numériques les ressources électroniques sur abonnement, les bibliographies ou autres 
créations des bibliothécaires.
Les réseaux sociaux sont «des outils de dissémination de l’information institutionnelle qui s’inscrivent 
dans une stratégie de communication afin de faire mieux connaître l’institution et donner une image 
moderne de la bibliothèque et de ses agents. Un indéniable levier d’audience et de notoriété.»

• Liens hyper texte :
L’accès aux documents
La signalétique en bibliothèque par la BBF
La signalétique en bibliothèque par l’ENSSIB
Les catalogues de bibliothèque
Les portails de bibliothèque
La médiation
Action culturelle et médiation numérique
Les réseaux sociaux

• Textes de référence :
Textes officiels sur l’accueil des publics spécifiques :
- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public, 
des installations ouvertes au public et des bâtiments d’habitation et modifiant le code de la 
construction et de l’habitation.
- Arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R.111-19 à R.111-19-
3 et R.111-19-6 du code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de 
leur construction ou de leur création.

• Juridique : Protection incendies dans les ERP

• Tutoriels filmés :
Les premiers services d’une bibliothèque
Accueil et citoyenneté
Informer les publics
Identification des publics spécifiques
Le règlement intérieur
Le marketing non-marchand
La scénographie
La signalétique
Remettre en valeur les locaux
L’aménagement de l’espace
Le mobilier
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